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n appel à la révolte au forestier qui a Nancy, des essais montrent l’efficacité des
du mal à maîtriser cette fougère enva- outils montés sur mini-pelle. Une évolution
différente de la végétation permet une meil
hissante ? La formule n’est-elle pas
aussi un conseil ? La fougère aigle est une leure croissance des plants. C’est une soluespèce dont la concurrence est souvent sous- tion à des blocages liés à une fougère aigle
estimée. La laisser s’installer réduit les pos- envahissante.
sibilités de la contrôler et augmente le travail Le forestier est imaginatif et invente ou suit de de lutte surtout quand elle est exubérante. puis longtemps des méthodes pour contrôler
Préférer une bataille courte et décisive à la fougère aigle, comme le montre quelques
une guerre longue et épuisante !
expériences locales. Pour certaines régions,
elle est maîtrisée, pour d’autres c’est une difDe tout temps, la fougère aigle était présente,ficulté parfois insoluble.
l’homme a su l’utiliser, la dompter. L’histoire de Pourquoi telle méthode de contrôle est plus ef ce végétal nous est contée à partir d’une re- ficace qu’une autre ? Tout est lié à la connaischerche de documents riches en information. sance de la dynamique de la fougère aigle, qui
Vous serez étonné par la connaissance et la permet d’adopter une stratégie de contrôle.
maîtrise de ce végétal qui était perçu comme Les solutions préventives restent les plus effi utile par nos aïeuls et dont certains usages caces. Il existe aussi des méthodes curatives
après la plantation ou la régénération naturelle,
perdurent.
La lumière est faite sur ses secrets. Vous les mais plus laborieuses.
découvrirez dans la biologie et l’écologie de la Grâce à de nouveaux outils, des moyens
fougère aigle. Celle-ci se trouve dans beau- efficaces permettent de contrôler la fougère
coup de milieux et a des capacités d’adap- aigle selon les différentes situations. Les coûts
tation, parfois insoupçonnées. Son système des travaux avec ces outils sont également
aérien et racinaire participe par son efficacité abordés en fonction des interventions avant
à sa colonisation très rapide et à son maintien ou après une plantation ou une régénération
naturelle.
dans le milieu prospecté.
Des essais suivis par l’Irstea1) démontrent la
capacité de la fougère aigle à nuire à l’ins- En fait, faire fronde contre la fougère aigle, 1) Institut national de
tallation des plants et des semis. C’est une c’est agir à temps à son envahissement, recherche en sciences
- suffisamment à l’avance et brièvement, et technologies pour
colonisatrice hors pair aux capacités de résis
tances exceptionnelles. C’est une star sous le plus que longuement et de façon répétée. l’environnement et
projecteur solaire, elle ne laisse pas une miette Il vaut mieux prévenir que guérir ! C’est aussi l’agriculture, ex-Cemagref.
à ses rivaux.
utiliser les bons outils au meilleur moment pour
Dans le cadre d’un programme de recherche endiguer l’avancée inéluctable de la fougère
Alter (alternative aux herbicides), fruit de tra
- aigle sur les plants et les semis. Mais tout cela 2) Mission gestion de la
vaux communs entre différents organismes a un prix, selon les solutions choisies par les végétation en forêt, Inra
forestiers et piloté par la MGVF2) de l’Inra de maîtres d’œuvre.
de Nancy.
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